
Rhône-Alpes, Savoie
Saint-Offenge-Dessus
la Combe

Oratoire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003223
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : oratoire
Vocable : Immaculée Conception

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : bâti isolé
Références cadastrales : 2013, A2, 129

Historique
Oratoire datable du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Oratoire édifié dos à la pente, sur une plateforme accessible par un degré de quatre marches. Il est en forme d'édicule
de plan rectangulaire, d'élévation élancée : piédestal surmonté d'une niche voûtée en cul-de-four, abritée par un toit à
deux pans. L'édicule est en maçonnerie enduite au ciment (décor de tables échancrées sur les faces du piédestal ; moulure
plate terminée par une croix autour de la niche) ; toit en tuile plate mécanique. La niche est fermée par une porte vitrée
à châssis métallique.
Dans la niche : statuette en plâtre polychrome (étiquette "LOURDES" sur le socle).
Inscription gravée sur une plaque de marbre blanc apposée sur le devant de la tablette : A MARIE IMMACULEE.
Une plaque autrefois rapportée sur le piédestal a disparu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois

Décor

Techniques : peinture
Représentations : Christ souffrant
Précision sur les représentations :

Décor peint rapporté à la croisée : visage du Christ souffrant, couronné d'épines, avec l'inscription : JE SUIS LE CHEMIN /
LA VERITE / LA VIE.

Dimensions

Mesures : h  :  378 cm ; la  :  160 cm ; pr  :  175 cm
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Guibaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Offenge-Dessus (IA73003203) Rhône-Alpes, Savoie, Saint-Offenge-Dessus
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges

24 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Savoie, Saint-Offenge-Dessus, la Combe
Oratoire IA73003223

 

 
Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2013
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 3


